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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE, C’EST MAINTENANT POSSIBLE.

La coopération est au cœur du projet de la Banque Populaire.  Adhérer aux principes du développement 
durable et lui assurer une promotion est une forme d’expression contemporaine des valeurs de la coopération. 
Plus particulièrement, votre Banque entend participer aux développement des énergies renouvelables en vous 
facilitant le fi nancement d’ un chauffe-eau solaire.

C’est la recherche 
de l’équilibre entre 

développement 
économique, équité 

sociale et protection 
de l’environnement.

Cette installation permet de produire de l’eau 
chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire (jusqu’à 
70% des besoins d’une famille). Ses avantages sont 
indéniables d’autant que notre région bénéfi cie 
d’un ensoleillement favorable . Bien entendu, 
l’énergie solaire réduit considérablement 
votre facture énergétique.
La Banque Populaire vous accompagne dans votre 
projet en vous facilitant le fi nancement de votre 
installation.
Aujourd’hui, l’investissement est amorti au plus 
tard au bout de 9 ans. Les aides fi nancières 
accordées par les pouvoirs publics et le 
fi nancement complémentaire de la Banque 
Populaire (voir au verso) contribue aussi à alléger 
largement les frais d’installation du chauffe-eau 
solaire.
Ainsi, la Banque Populaire entend encourager votre 
démarche d’avenir en vous soutenant dans votre 
projet d’installation d’un chauffe-eau solaire. 

Le chauffe-eau solaire : 
faire des économies substantielles 
et protéger notre environnement.

L’équation est simple. D’un côté les concentrations 
de certains gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont 
augmentés de plus de 50 % depuis le début de l’ère 
industrielle, les dérèglements climatiques semblent 
se multiplier et leurs impacts sont avérés. De l’autre 
les énergies renouvelables (éolien, géothermique, 
hydroélectrique, bioénergie, solaire) nous offre 
des solutions concrètes, des équipements fi ables 
permettant de couvrir jusqu’à 60% de nos besoins 
énergétiques annuels, sans émettre aucun gaz à effet 
de serre.
Aujourd’hui, nous le savons, chacun peut, à son 
niveau, satisfaire ses besoins en énergie tout 
en réduisant, de manière très signifi cative 

Energies renouvelables. De quoi parle-t-on ?

les impacts néfastes de sa propre 
consommation sur l’environnement. 

Développement 
durable ?
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Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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VACANCES : PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PRÊT PERSONNEL IMMÉDIAT À 2,90% (1)

La période estivale s’installe et avec elle l’envie 
de faire un break, de s’évader quelques jours en 
famille ou entre amis, à la mer ou à la montagne… 
Mais voilà, vous n’avez encore rien décidé car vous 
hésitez de peur de déséquilibrer votre budget, 
surtout qu’à la rentrée, des dépenses se profi lent 
et vous ne souhaitez pas être pris au dépourvu…
Bien sûr vous connaissez le prêt personnel mais 
vous vous demandez si cette solution est bien 
raisonnable et si elle est adaptée à votre situation 
fi nancière ? Oui, le Prêt Personnel est une 
solution pour les personnes qui, comme 
vous, se soucient de l’équilibre de leurs 
fi nances.
Le Prêt Personnel Banque Populaire à 2.9% 
TEG(1) sans frais de dossier, vous permet, pour 
un coût d’emprunt très faible, de réaliser tous vos 
projets de 1600 d à 10 000 d.
Un coût d’emprunt minimum : Ainsi, par 
exemple, si vous souhaitez emprunter 1600 d 
pour vos vacances au TEG de 2.9% (1) annuel hors 

assurances facultatives et frais de dossier offerts, 
vous rembourserez pendant 12 mois la somme 
de 135,41 d par mois. Le coût total de votre 
crédit sera donc de 25.30 d (qui correspond 
aux intérêts). 
•  Un emprunt vite remboursé : 12 mois 

maximum, ainsi vous ne vous endettez pas sur du 
long terme.

•  Aucun justifi catif, ni facture ne vous sera 
demandé.

•  Une réponse dans les plus brefs délais : 
votre conseiller vous répond immédiatement 
lors de votre rendez-vous et votre compte est 
approvisionné au plus vite(2).

•  100% de votre projet peut être fi nancé, 
en effet aucun apport de départ n’est demandé.

(1)  Taux effectif Global : 2.9% hors assurance 
facultative, frais de dossier offerts, sur 12 mois 
maximum. Conditions en vigueur au 01/05/2006. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 
10 jours.

(2)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier de 
prêt par Banque Populaire du Sud.

 PERPIGNAN, CAPITALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Palais des Congrès de Perpignan sera le 
théâtre, les 8, 9 et 10 juin d’une importante 
conférence internationale sur les énergies 
renouvelables dans le bâtiment.

Le public est plus particulièrement invité 
le vendredi 9 juin :

14h30 : conférence « l’architecture écologique » 
par Brigitte Mécla (architecte, cabinet Jean Nouvel)

16h45 : conférence/présentation de l’ouvrage 
« Energie de ton siècle et crise de la mutation » de 
Pierre Radane, Président honoraire de l’ADEME.

le samedi 10 juin : toute la journée, exposition 
de matériels « énergies renouvelables » dans le 
hall du Palais des Congrès

Renseignements : 04 68 35 98 84

Aides aux fi nancements
•  Un crédit d’impôt de 50% sur l’installation 

complète
•  Une prime de la région

(700 d en Languedoc-Roussillon, 600 d en Midi-Pyrénées, 300 d en 
Rhone-Alpes)

•  Une aide de certains départements 
et communes
(renseignements Points infos énergie)

Une brochure sur le 
chauffe-eau solaire 
est disponible dans 
votre agence. Pour 

profi ter de notre 
offre exceptionnelle 

et de conseils 
personnalisés, prenez 

contatc sans tarder 
avec votre conseiller.

    Un prêt à 3,50%.
Jusqu’à 100% des frais d’installation, de 2 à 7 ans.
Ex : 4 000 d sur 4 ans : 89.42 d par mois, hors assurance 
facultative, TEG 3.50%, frais de dossiers offerts.
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